
!      Municipalité de Saint-Damien 

MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 

DESTINATAIRE:  Toute la population  

EXPÉDITEUR :  Direction générale de la Municipalité de Saint-Damien 

DATE :   25 mars 2020 

OBJET : Impacts de la situation sur le coronavirus 
COVID-19 pour la Municipalité de Saint-Damien et 
informations d’intérêt général 

La Municipalité de Saint-Damien demeure attentive et à l’affût de toutes 
nouvelles directives et consignes émises en haut lieu par le gouvernement 
provincial. Elle tient à rappeler à l’ensemble de la population que la victoire dans 
le combat présentement mené contre le coronavirus COVID-19, sera assurée 
par la collaboration de chacun d’entre nous. Les gestes individuels que nous 
posons tous dès à présent auront un impact décisif, tant à l’échelle locale, 
régionale, provinciale et mondiale. 

L’enjeu principal est à ce stade de limiter la propagation du virus. Le respect des 
consignes gouvernementales et de ses différentes instances nous permettra d’y 
arriver : éviter les déplacements non essentiels et proscrire toute forme de 
rassemblement. Ces demandes ont bien sûr des conséquences mais en 
sachant que leur respect permettra de sauver des vies, et en premier lieu la 
nôtre, nos limitations ne seront pas vaines, bien au contraire. 
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Nous souhaitons aujourd’hui faire le point sur certains sujets d’intérêt et vous 
fournir les dernières informations que nous jugeons pertinentes de vous 
communiquer. Il en sera ainsi tout au long de cette crise que nous traversons et 
dont nous sortirons tous gagnants.  

Protection du personnel municipal 

Des mesures particulières ont été appliquées afin de protéger l’ensemble du 
personnel municipal : fermeture de locaux, directives émises. Le personnel 
municipal joue un rôle de premier plan dans la gestion de la conjoncture 
actuelle.  

Maintien des services essentiels 

Depuis le 24 mars, il n’y a plus aucune activité à l’intérieur des bureaux de la 
Municipalité. Physiquement, plus personne n’y est présent. L’édifice demeure 
cependant sous surveillance électronique constante. L’ensemble du personnel 
administratif travaille de la maison (télétravail). Les citoyens qui désirent se 
prévaloir de certains services administratifs de la Municipalité sont donc priés de 
ne pas se présenter sur place. Comme il a déjà été annoncé, ceux qui le 
souhaitent peuvent communiquer avec la réception de la mairie par courriel à 
l’adresse reception@st-damien.com ou par téléphone au numéro 450 835-3419. 
Les appels téléphoniques déposés dans la boîte vocale et courriels seront traités 
à distance. De plus, les adresses courriels des directeurs de services ont 
également déjà été publiées. Il vous est donc possible de les joindre via courriel. 
Un suivi sera accordé dans les meilleurs délais. 

Voici une liste des services essentiels maintenus : 

• Cueillette des ordures et matière récupérables 
• Sécurité incendie assurée en tout temps 
• Travaux publics en fonction (nids de poules, affaissement de de chemin 

gel de ponceaux, etc.) 
• Suivi quotidien assuré aux stations d’aqueducs et des eaux usées 

Allégement du fardeau fiscal municipal 

En regard de la crise sans précédent que nous traversons tous et plus 
particulièrement depuis la fermeture de nombreux commerces ayant entraîné la 
perte d’emploi ou la mise à pied de nombreux travailleurs, la Municipalité se 
penche sur différents moyens à mettre en place pour l’allégement du stress 
financier souvent rencontré. Parmi les éléments de discussion, la suggestion de 
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ramener à 0% les frais d’intérêts et de pénalité pour les contribuables aux prises 
avec des taxes municipales de l’année courante non payées est présentement à 
l’étude. Une décision devrait être annoncée prochainement à ce sujet. 

Des questions, des préoccupations? 

La direction générale du Centre intégré de la santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière vient de mettre à la disposition de la population une 
personne ressource pour répondre à vos questions ou à vos préoccupations 
pouvant survenir afin de vous soutenir le mieux possible dans la conjoncture 
actuelle. 

Ainsi il vous est possible d’entrer en communication avec madame Caroline 
Martel, conseillère-cadre à la direction générale, au numéro de téléphone 
suivant : 450 759-5333, poste 4151 ou encore par courriel à l’adresse 
caroline.martel@ssss.gouv.qc.ca  

Maintien à jour du site Internet et de la page Facebook de la municipalité 

Nous rappelons à l’ensemble de la population que le site Internet et la page 
Facebook de la Municipalité sont toujours maintenus à jour afin d’informer la 
population de tout nouveau développement ou de toute nouvelle directive devant 
être émise. Pour vous y rendre, l’adresse est www.st-damien.com 

Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour vous inscrire à notre Infolettre et 
ainsi être ainsi les premiers à prendre connaissance des derniers 
développements  

En terminant, sur une note remplie d’espoir… 

Dans un de ses nombreux points de presse, le premier Ministre Legault 
mentionnait qu’au Québec, nous étions faits forts et que tous ensemble 
nous allions passer au travers de cette crise. Une parole d’une grande 
sagesse et qui ne sera pas démentie, nous en avons la conviction. 

Si les québécois sont faits forts, regardons ce que les damiennoises et 
damiennois peuvent réaliser et accomplir. Ce n’est pas le microscopique 
COVID-19 qui nous fera baisser les bras. Bien au contraire, il n’a qu’à bien se 
tenir…Ça va bien aller! 

Mario Morin 
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Directeur général 
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